
CONTACTS POUR PLUS D’INFORMATIONS
Centre Social Camille Claudel
23, Avenue Marie Curie La Ville aux Dames

02.47.32.03.99

Référente Familles
Nadège Girardin
07.57.17.29.92

Centre Socioculturel 
La Passerelle

14 Avenue d’Appenweier Montlouis-sur-Loire
02.47.45.12.29

Référente Familles et lien social
Valérie MULLER
07.49.94.81.95

Maison de la Loire
60 quai Albert baillet à Montlouis/Loire (parking)

Centre Socioculturel La Passerelle
14 Avenue d’Appenweier à Montlouis/Loire

Jardin partagé de Véretz Nature Positive
Rue des Isles à Véretz

Iles de la Métairie
D751 à La Ville aux Dames

Vouvray
Lieu à confi rmer

PROGRAMME D’ANIMATIONS
Enfance, jeunesse & écologie

Ateliers, détente, conférence, etc.
Sur le territoire de Touraine Est Vallées 

Gratuit et ouvert à tous.

Retrouvez tout le programme en détail, 
et les informations actualisées



AU PROGRAMME
Samedi 25 mars
> Ile de la Métairie de 10h à 17h 
Tout au long de la journée un point d’information sera présent pour vous accueillir ainsi qu’un espace détente 
et lecture. 

10h30 / Une cabane nature, c’est l’aventure : Après une exploration nécessaire de la nature pour ramasser 
les éléments naturels vous serez plongé dans un bain créatif pour construire une cabane.   

11h / La nature un espace pour créer : À partir d'éléments naturels récoltés, vous pourrez participer 
à la création d’un land art collectif. Attention vous pourriez vous surprendre par votre créativité !

12h / Pique-nique : Nous vous invitons pour un apéro partagé. 

14h-17h / Parcours disc-golf

15h30 / Une abeille en balade : Avec la présence de Jamie, apiculteur, laissez-vous embarquer pour 
une nouvlle aventure. 

Samedi 1er avril
> Jardin partagé de Véretz de 10h à 13h30
10h / Une balade en vélo et en famille c’est possible ! À partir de 7 ans
Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et gilets rétro réfl échissants si possible. 
A 10h vérifi cation des vélos avant départ et des conseils d’entretien avec l’antenne Cycle 37 de Montlouis. 
Départ à 11h du jardin partagé de Véretz direction le relais des berges à Azay, puis retour au jardin.

11h / les bienfaits physiques et émotionnels de la nature sur les enfants et les jeunes.  
Avec la présence de Marie Laure Billaut, psychopédagogue. 
Et vos enfants ? Ils seront accueillis au jardin autour d’une animation créative. 

12h30 / Pique nique au jardin : Nous vous invitons pour un apéro partagé.                

Samedi 1er Avril 
À 15h30 / Et si une balade vous était contée…          
> Rendez-vous dans les vignes de Vouvray  lieu à défi nir
Stéphane et Michel de la compagnie “J’en perds mon lutin” vous accompagneront au cours d’une balade et vous 
invitent à vous laisser porter par leurs mots… Pour les grands et les petits. 

Vendredi 31 mars 
À 19h30 / Eco-anxiété accompagner ses enfants face aux enjeux environnementaux.                                                 
> Au centre social La Passerelle 
Vous serez accueillie par Stéphanie Béraud Sudreau. Cet atelier mêlant échanges, apports théoriques, et 
expériences, vise à donner aux parents des clefs de compréhension et d'accompagnement de leurs enfants dans 
un contexte environnemental sujet à inquiétudes. 
Sur inscription / 10 places / renseignements au 07.49.94.81.95              

Mardi 4 avril
À 20h30 - Enfant et jeune face au dérèglement climatique : des mots pour en parler en 
famille, avec la présence d’Hélène Jalin, psychologue clinicienne. Dans le cadre des mardis de la parentalité 
animé par la caf 37.
> Salle de la médaille à Saint Pierre des Corps 
Minibus possible au départ du centre social La Passerelle, renseignements au 07 49 94 81 95.               

Mercredi 5 avril  
À 10h - Un laboratoire à ciel ouvert                                  
> Rendez-vous sur le parking de la Maison de la Loire
Sur les traces d’un explorateur : Venez à la rencontre de Stéphane Poitou, animateur environnement 
de la maison de la gloriette, l’occasion à la fois de pouvoir observer la Nature et de se laisser guider par elle !

Un espace “Jeux de peindre” en pleine nature : Nadège du CS Camille Claudel vous propose de vivre 
un atelier créatif en pleine nature et de vous laisser porter par votre inspiration.
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